DECAPANT

ARTIS DECAPANT FACADE GELIFIE

Définition :
Décapant prêt à l’emploi à base aqueuse.

Domaine d’utilisation :
Permet de décaper les RPE-RSE, peintures, vernis, colles et encres.

Caractéristiques techniques :
Efficace de 5 à 40°C.
Temps d’action* : de 1 à 5 heures.
Temps ouvert* : efficace jusqu’à 72 heures.
Rendement : de 700 à 800g/m², selon le revêtement.
Non nocif, permet de travailler en toute sécurité.
*Temps variable en fonction du support, de la charge, du vent, de la température et de l’hygrométrie

Préparation du produit :
Prêt à l’emploi

Mise en œuvre :
Bien agiter le produit avant application.
Appliquer en couche épaisse le produit avec une brosse à encoller (poils naturels) sur la surface à décaper.
Laisser agir de 1h30 à 4 h en fonction de l’épaisseur (temps ouvert jusqu’à 48 h)
Bien enlever les résidus de décapage à l’aide d’une spatule ou d’un riflard.
Rinçage conseillé.
Ne pas appliquer sur surface mouillée.
Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation.

Précaution d’emploi :
ATTENTION :
Provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Éviter le rejet dans l’environnement.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX : rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
En cas d’irritation cutanée : consulter un médecin. Si l’irritation oculaire persiste : consulter un médecin.
Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte des déchets dangereux ou spéciaux.
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COV : 710 g/L

Stockage et conservation :
6 mois en emballage d’origine fermé, à l’abri de l’humidité, en température ambiante, hors gel.

Conditionnement :
Seau de 20 L

La présente fiche annule et remplace toute fiche antérieure relative à ce produit. La présente fiche descriptive a pour but d'informer notre
clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondées sur nos connaissances actuelles. Toutefois, ces
renseignements ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds à peindre. L'évolution de la technique étant permanente, il
appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente fiche n'a pas été modifiée par une édition
plus récente.

Oct 2015

Page 2 sur 2

